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Bonjour,
White Rabbit, association de réhabilitation des lapins de laboratoire, est heureuse de vous envoyer sa
huitième lettre d’information.
Assemblée Générale 2016
La prochaine Assemblée Générale de l’association se tiendra le 10 septembre, à Paris. Elle est ouverte
à tous les adhérents à jour de leur cotisation. Les rapports financier et moral seront mis au vote et
l’association présentera ses projets pour l’année à venir. Vous pouvez encore 
adhérer pour y participer
et ainsi rencontrer d’autres membres de l’association!
Réhabilitation de 6 rats de laboratoire
White Rabbit, en partenariat avec le 
Graal
, 
travaille actuellement au placement de 6 rats de 12
semaines, qui ont servi pour une étude de comportement et quitteront leur laboratoire courant juillet. Des
familles adoptantes ont été trouvées pour tous les ratons, mais nous cherchons encore du matériel pour
leur transit à Lyon, ainsi que des covoiturages Lyon=>Grenoble et Lyon=>ThononlesBains. Si vous
pouvez aider, écriveznous vite : 
contact@whiterabbit.org
Berlioz à adopter
Réhabilité fin 2015, 
Berlioz est un jeune lapin vif, curieux et surtout très
câlin! Gourmand, il adore se faufiler dans la réserve de foin, se régale de
légumes variés, et aime tout goûter... même parfois les meubles. Un vrai
lapin de compagnie qui ne cherche qu’une chose : être proche des
humains! Il accourt vers les nouveaux venus, et leur grimpe dessus même
quand ils travaillent, car rien ne saurait le priver d’une séance câlins et
gratouilles. N’hésitez pas à prendre contact avec l’association si vous
souhaitez le 
parrainer ou pour toute demande d’information relative à une
adoption
.

Videgrenier 2016
Le 12 juin dernier, de courageux bénévoles ont bravé les intempéries de région parisienne pour
e
participer au 2
videgrenier de l’association. La vente des nombreux objets, généreusement mis à
disposition de l’association par des particuliers, a permis de récolter 362 euros au profit de la
réhabilitation des lapins de laboratoire. Ce fut également l’occasion d’échanger sur l’activité de
l’association avec badauds et acheteurs… sous la pluie!
Box cosmétique True Happiness
L’association White Rabbit est désormais partenaire de 
True Happiness
, jeune autoentreprise
spécialisée dans les cosmétiques non testés sur les animaux et sans produits d’origine animale. Une
partie des bénéfices de la 
Beauty Box Vegane
, dans laquelle s’est glissé un tract de White Rabbit, est
reversée à l’association. Les adhérents de l’association bénéficient également de 5% de réduction sur le
site marchand.
Témoignages d’adoption
Le site internet de White Rabbit, qui a passé la barre des 30.000 visiteurs uniques, s’est enrichi d’une
nouvelle rubrique! Si vous êtes curieux de savoir ce que ça fait d’ouvrir son foyer à un lapin réhabilité de
laboratoire, allez lire les 
témoignages
de nos adoptants
.
Prises en charge
L’association a actuellement la possibilité de prendre en charge une quinzaine de lapins. Si vous
appartenez à un organisme de recherche et que vous souhaitez en savoir plus sur la procédure de
réhabilitation, vous pouvez nous écrire à : 
presidence@whiterabbit.org
.

